
Liste de matériels pour la classe de TARCU 
 

 

 

1 agenda obligatoire 

Des stylos : vert, bleu, noir, rouge, 

Des crayons de bois, 

Des crayons de couleurs, 

Un taille crayon, 

Une gomme, 

Des feutres,  

Des feutres fluorescents 4 couleurs, 

Des colles en bâtonnet, 

Du scotch, 

Une règle, 

Des ciseaux, 

1 agrafeuse avec les agrafes, 

1 calculatrice comme pour les mathématiques et la vente, 

2 paquets de copies simples à grands carreaux (A4) 500 pages, 

2 paquets de copies doubles à grands carreaux (A4) 500 pages. 

 

 

EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

En Accueil Vente : 

1 porte-vues bleu pour le prof 2 (120 vues), 

3 pochettes à rabats et à élastiques, 

1 ramette de papier, 

1 clé USB obligatoire, 

La tenue professionnelle classique 

Manuel ? 

 

En Initiation Économique et Juridique : 

Un porte vues  (80 vues) et un cahier de brouillon. 

Manuel ? 

 

En Prévention Santé Environnement : 1 porte-vues (80 vues). 

Manuel ?  

 

EN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  

 

En français : 1 porte-vues (200 vues). 

Manuel ?  

 

Histoire-géographie : 1 porte-vues (200 vues). 

Manuel ? 

 

En espagnol : 1 porte-vues (100 vues). 

Manuel ? 

 

En anglais : 1 cahier grand format  

Manuel ?  

 

En mathématiques : 

1 porte - vues (100 ou 120 vues) 

1paquet de feuilles simples (pour trace écrite) 

1 Calculatrice Lycée et supérieur(BTS pour une poursuite d'études) 
 Soit une TI-83 premium CE Python 
 ou TI-82 Advanced 

 

Manuel ? 

 

En arts appliqués : 

1 pochette papier dessin 21x29cm (160g ou 120g), 

1 pochette de feutres de couleurs,  

1 pochette de crayons de couleurs (marques à éviter : Carrefour et les Bics Evolution: !!!!!), 

1 stylo bille noir,  

1 crayon de bois H.B, 



1 stylo feutre noir 0,5. 

Manuel ? 

 

En EPS : 

1 tenue complète de sport : 

- un survêtement ou un short ou un legging  

- un tee-shirt  

- des baskets avec des semelles épaisses 

 

 


